Comité Consultatif
des Services EHDAA

Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Procès-verbal
de la réunion régulière du mercredi 3 juin 2015,
tenue à l’édifice CSVDC

Membres présents
Parents :

Valérie Banville
Patrick Bessette
Isabelle Bouthillette
Gilles Chabot
Josée Foisy
Nancy Gauthier
Mélanie Huard
André Lacombe
Suzie Lambert
Hélène Lussier
David McDuff
Isabelle Richard
Tania Richer

École Wilfrid-Léger
Écoles L’Assomption et L’Envolée
École Moisson d’Or
École Haute-Ville
Écoles Chantignole et Massey-Vanier
Écoles Clef des Champs et Massey-Vanier
École Joseph-Poitevin
École J.H. Leclerc
École Saint-Jean
École L’Orée des Cantons
École Joseph-Poitevin
École Eureka
École des Bâtisseurs

Représentants (non parents) :
Josée Blanchard
Lynda Bonneau
Claudie Charbonneau
Marie-France D’Amour
Julie Lareau
Johanne Poitras

Absences

Personnel professionnel
Services éducatifs
Organisme - CRDI
Organisme - CMR
Personnel enseignant
Personnel de soutien

Geneviève Blackburn
Rémi Caron
Nathalie Dufault
Annie Giguère
Karine Lisé-Bessette
Viviane Passemard

École Moisson d’Or
École l’Envolée
École Saint-Joseph
École Moisson d’Or
École Sainte-Marie
École Saint-Jean

Jean Chaussé
Sylvie Prémont
À combler

Organisme - CSSS
Organisme - CSSS
Personnel de Direction

Commissaire EHDAA
Trésorier
Présidente
Déléguée EHDAA au Comité de parents
Secrétaire
Vice-Présidente et Déléguée substitut

Psychoéducatrice
Directrice adjointe
Éducatrice spécialisée
Ergothérapeute
Enseignante

CSVDC
CSVDC
Montérégie Est
Granby
École Mgr-Douville

La Pommeraie
Haute-Yamaska

Cowansville
Granby

Invités
Aucun invité.
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Début de la rencontre  19h05
1. Accueil et mot de bienvenue
Mme Foisy (Présidente) accueille l’assemblée et confirme que le quorum est atteint.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.
 Proposé : Julie Lareau

Secondé : Valérie Banville

3. Adoption du procès-verbal du mercredi 6 mai 2015
Mme Foisy fait la lecture complète de la proposition de procès-verbal (pour approbation).
La proposition de procès-verbal est adoptée.
 Proposé : David McDuff
Secondé : André Lacombe
 Une copie des procès-verbaux est déposée sur le Site Web CCSEHDAA.
4. Suivi au procès-verbal du mercredi 6 mai 2015
Bottin des ressources
Mme Foisy réitère que la mise à jour sera entamée, débutant dans le courant de l’été. Elle recevra les changements à apporter, et
transmettra ensuite l’ensemble des modifications en bloc à André Lacombe. Celui-ci s’occupera de la mise à jour finale du
document. Il informe l’auditoire de se baser sur la version actuelle du document sur le site Web, comme point de départ.
5. Prévisions des services pour l’année scolaire 2015-2016
Classes et Services spécialisés
Comme à l’accoutumée, Mme Bonneau présente des tableaux des prévisions 2015-2016, comprenant notamment :
 Classes spéciales et services spécialisés – primaire,
pour chaque école.
 Classes spéciales et services spécialisés – secondaire,
pour chaque école.
Par ailleurs, Mme Bonneau nous informe que:
 quelques enfants sont touchés par des changements d’école, entre autres à cause des consolidations de service
(Cela n’est pas inhabituel; toutefois on vise toujours d’en minimiser le nombre).
Mesures de soutien
Mme Bonneau nous informe que le budget total est de 4 621 842 $, très similaire à l’année dernière.
La répartition est 50-50 entre les Classes spécialisées et le Soutien à l’intégration en classe ordinaire.
Par école, elle nous présente également des tableaux des distributions des mesures de soutien.
Répartition des ressources
Mme Bonneau indique qu’elle ne peut nous présenter la «Répartition des Ressources» pour l’instant, parce que le dossier est en
cours d’élaboration.
Toutefois, elle nous informe que conséquemment à l’adoption récente du budget d’optimisation de la Commission scolaire, il y a
des coupures de postes dans son équipe pour l’équivalent de quatre conseillers pédagogiques.
Que ce soit pour les «Classes et Services Spécialisés», que pour les «Mesures de soutien» ou la «Répartition des Ressources»,
en date d’aujourd’hui, les décisions et par conséquent l’ensemble des documents ne sont pas finaux.
 Lorsque complétés, Mme Bonneau remettra les documents finaux à André Lacombe pour dépôt sur le site Web.
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6. Résultats de la validation des effectifs des enfants handicapés de la CSVDC
Mme Bonneau et Mme Josée Blanchard nous présentent un tableau à cet effet.
Dossiers
Dossiers validés
Dossiers acceptés

2015-2016
115
109 (95%)

2014-2015
--95%

2013-2014
--98%

2012-2013
--94%

7. Bilan financier 2014-2015
M. Chabot nous informe des grandes lignes du bilan financier en date du 26 mai 2015 

Budget 2014-2015:
Excédant 2013-2014:
Total du budget :

$2500.00
$1191.00
----------------$3691.00

DÉPENSES 20214-2015
Déplacement et gardiennage $ 376.11
Salon des parents
$ 598.34
Allocations
$ 295.00
-----------------Total des dépenses
$1269,45
Montant disponible :

$2421,55

D’autre part, la demande de reconduction du budget pour l’année prochaine sera transmise, par Mme Foisy à la CSVDC, dans les
prochains jours.
8. Date de la première séance à l’automne prochain
La date retenue est le 23 septembre 2015.
9. Recommandations 2015-2016 à présenter au Conseil des Commissaires
Suite à des discussions précédentes, il est décidé de reconduire les recommandations 2014-2015 pour 2015-2016, et d’y ajouter
deux nouvelles recommandations. Pour l’instant, les formulations suggérées sont :


Plusieurs parents nous ont rapporté être informés trop tard sur les différentes options de parcours offerts au
secondaire à leur enfant. Par conséquent, nous demandons aux autorités scolaires (Commission scolaire, École) de
veiller à informer les parents à ce sujet suffisamment tôt, avant la fin du primaire.



Afin d'amener nos jeunes vers une plus grande autonomie, nous recommandons aux enseignants responsables des
groupes spécialisés (ex CC, CC2 FPT, XFP) de tenir une rencontre de parents, en début d'année, afin de présenter
leurs fonctionnements de classes ainsi que leurs attentes.

Mme Foisy indique qu’elle transmettra aux membres les formulations proposées par courriel dans les prochains jours, afin de les
faire approuver.
 Une copie des «Recommandations 2015-2016» sera déposée sur le Site Web CCSEHDAA.
10. Bilan de l’année
Mme Foisy rédigera le document annuel servant à résumer les activités de l’année.
Elle le transmettra par courriel aux membres du Comité.
 Une copie du «Bilan 2014-2015» sera déposée sur le Site Web CCSEHDAA.
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11. Priorités pour la prochaine année
Un tour de table permet d’énoncer des idées sur les priorités de la prochaine année. Plus de précisions seront apportées lors de la
première séance à l’automne 2015.
12. Mot de la déléguée au Comité de parents et Mot du parent commissaire
Parent délégué au Comité de Parents
Mme Huard nous rapporte que le Comité a été consulté sur les processus de formation à donner aux nouveaux membres des
Conseils d’établissement.
De même, un dossier servant à établir une politique linguistique sera bientôt enclanché, notamment afin de garantir un niveau
acceptable du français écrit.
Parent commissaire
Mme Banville nous informe que le rôle et l’existence du Conseil des commissaires sont compromis. Les prochains mois devraient
nous permettre plus de précisions à ce sujet.
13. Retour sur le Congrès FCPQ de mai 2015 et Commentaires des parents y ayant participé
Mélanie Huard
A notamment trouvé intéressant les propos du document suivant du M.E.L.S.:
«Guide de précision sur la flexibilité pédagogique, mesures d’adaptation et la Modification» que l’on peut accéder directement sur
Internet à partir d’un moteur de recherche.
Le principal propos de ce document est de mieux comprendre les éléments d’un Plan d’Intervention.
Suzie Lambert
A particulièrement apprécié un atelier sur la cyber-intimidation.
14. Commentaires des participants sur les rencontres de cette année
Un tour de table a permis de recueillir les commentaires des participants.
Un des éléments noté à quelques reprises est que les gens apprécient la cordialité des échanges.
D’autre part, il a été mentionné par plusieurs personnes que de tenir que deux rencontres avant Noël ne permet pas au Comité de
«décoller» suffisamment rapidement. D’un commun accord avec l’ensemble des membres, cet aspect sera sérieusement pris en
compte lors de l’établissement du calendrier 2015-2016, durant la première séance de l’automne.
15. Varia et Correspondance
Rien à signaler.
16. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est adoptée à l’unanimité.
 Prochaine réunion  Première séance à l’automne, prévue le mercredi 23 septembre 2015.
Fin de la rencontre (22h02)
À l’occasion, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
André Lacombe, secrétaire du CCSEHDAA
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